
Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 

18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

 

ARRÊTÉ N° 02A20220916309 

 

Le Président du Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corse du 

Sud, 

Arrêté de la Région Corse et de la Corse du Sud. 

Vu le code général de la Fonction Publique. 

Considérant que, les articles L.136-1 et suivants et L.512-6, L.512-7, L.512-9 et L.512-10, ont confié le 

soin aux Centres de Gestion d'assurer la publicité des créations et vacances d'emplois de Catégories A 

et B dont les concours ont été décentralisés et de catégorie C de la Fonction Publique Territoriale, de 

toutes les collectivités territoriales relevant de leur ressort territorial.   

Vu les déclarations de créations et vacances d'emplois de catégories A, B, dont les concours ont été 

décentralisés, et de catégorie C, transmises par la totalité des Collectivités Territoriales du 

Département de la Corse du Sud, et enregistrées au secrétariat du Centre Départemental de Gestion 

de la Fonction publique Territoriale de la Corse du Sud. 

ARRÊTE 

Article 1 : Les déclarations de créations et de vacances d'emploi de catégorie A, B et C sont arrêtées 

conformément au document ci-annexe qui comporte 32 déclarations, établies du 08/09/2022 au 

16/09/2022 : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie A : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie B : 

Déclarations portant sur un 

grade de catégorie C : 

6 6 20 

 

Article 2 : Conformément à l'article R421-5 du Code du Code de Justice Administrative, le Tribunal 

Administratif de BASTIA peut être saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification.   

Article 3 : Ampliation du présent arrêté est adressé à Monsieur le Préfet de Région. 

La description des postes à pourvoir est consultable sur le site http://www.emploi- territorial.fr, 

rubrique « Publicité des arrêtés ». 

 Fait à AJACCIO le 16 septembre 2022 

Monsieur ANTOINE OTTAVI,  

PRESIDENT 
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N° de déclaration / collectivité 
Grade Motif 

Temps de 
travail Ouvert aux contractuels 

Date de 
transmission 

Poste à pourvoir 
le 

V02A220700707597001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Ingénieur, Ingénieur principal, 

Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

15/09/2022 16/09/2022 

Directeur Adjoint des Systèmes d'Informations et du Numérique /LIS.APT.-DET.-MUT.-ART.L332-8-2   

V02A220700714310001 

 

COMMUNE DE MURZO 

Adjoint adm. principal de 2ème 

classe, Adjoint administratif 

Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
07h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
12/07/2022 12/08/2022 

avec offre O02A220700714310 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220700714310-1/2 

V02A220800753385001 

 

COMMUNE DE BALOGNA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

ADJOINT TECHNIQUE  

ADJOINT TECHNIQUE 

avec offre O02A220800753385 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220800753385-adjoint-technique/2 

V02A220900772494001 

 

COMMUNE DE FORCIOLO 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
03h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 5 du 

code général de la fonction 

publique  

06/09/2022 06/10/2022 

ACCOMAGNEMENT SCOLAIRE /ARTICLE L 332-8-3  

avec offre O02A220900772494 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900772494-accomagnement-scolaire-article-332-8-3/2 

V02A220900778375001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

ATSEM principal de 2ème classe, 

ATSEM principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
12/09/2022 12/10/2022 

ATSEM/DIRECT-INTEGRATION-MUT.INT  

COORDINATRICE 

Avec offre O02A220900778375 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900778375-atsem-direct-integration-mut-int 

V02A220900778399001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe, Agent de maîtrise, 

Agent de maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

12/09/2022 12/10/2022 

AGENT DE VOIRIE / DIRECT-INTEGRATION-MUT.INT.-L 332-14  

AGENT DE VOIRIE / DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

avec offre O02A220900778399 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900778399-agent-voirie-direct-integration-mut-int-332-14/2 
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V02A220900778409001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe 

Poste issu d'un 

transfert de personnel 
35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

12/09/2022 12/10/2022 

DIRECTEUR ADJOINT ALSH/ DIREC-INTEGRATION-L 332-14  

DIRECTRICE ADJOINTE ALSH 

avec offre O02A220900778409 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900778409-directeur-adjoint-alsh-direc-integration-332-14/2 

V02A220900779768001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Instructeur de dispositif santé-social Direction de l'action social de proximité 

Le service du Développement social local territorial assure des missions administratives, sociales, techniques, financières et spécifiques de haut niveau, 

liées à la mise en oeuvre d'une politique territoriale visant à prévenir les situations de rupture sociale et à prendre en charge les conséquences de 

l'exclusion sociale et d'une politique territoriale de santé.   Placé(e) sous la responsabilité du Chef de service Développement social local et du chef de 

bureau soutien aux projets collectifs, son rôle est d'instruire les demandes relevant du règlement d'interventions en matière sociale, médico-sociale et de 

santé. 

V02A220900779771001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Attaché 
Poste créé lors d'une 

promotion interne 
35h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 13/10/2022 

RESPONSABLE GESTION COMPTABLE/PROMOTION INTERNE  

avec offre O02A220900779771 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900779771-responsable-gestion-comptable-promotion-interne/2 

V02A220900779775001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Instructeur de dispositif santé-social Direction de l'action social de proximité 

Le service du Développement social local territorial assure des missions administratives, sociales, techniques, financières et spécifiques de haut niveau, 

liées à la mise en oeuvre d'une politique territoriale visant à prévenir les situations de rupture sociale et à prendre en charge les conséquences de 

l'exclusion sociale et d'une politique territoriale de santé.   Placé(e) sous la responsabilité du Chef de service Développement social local et du chef de 

bureau soutien aux projets collectifs, son rôle est d'instruire les demandes relevant du règlement d'interventions en matière sociale, médico-sociale et de 

santé. 

V02A220900779829001 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU SUD CORSE 

Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 13/10/2022 

DIRECTEUR DU DEV. TERRITORIAL/DIRECT  

Responsable du Développement Territorial 

avec offre O02A220900779829 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900779829-directeur-dev-territorial-direct/2 
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V02A220900779892001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 2ème classe, Adjoint 

adm. principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 17/10/2022 

Assistant du Directeur/ directrice de Projets-Mission Autonomie DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Attributions : Placé au sein de la mission Autonomie, vous êtes directement sous l'autorité hiérarchique du directeur-trice de mission. Vous lui apportez 

une aide permanente en termes d'organisation, de gestion de l'information, de classement et de suivi de dossiers et êtes notamment chargé des missions 

suivantes :    * Gestion de l'Agenda, préparation des réunions, suivi de l'organisation et des échanges * Préparation, diffusion du courrier, suivi des 

relances,  * Mise en forme de documents,  * Rédaction des courriels et courriers,  * Rédaction de comptes-rendus,  * Accueil téléphonique,  * Coordination 

des échanges avec les autres services de la Collectivité et les intervenants extérieurs. 

V02A220900779925001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 17/10/2022 

Assistant du Directeur/ directrice de Projets-Mission Autonomie DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

Attributions : Placé au sein de la mission Autonomie, vous êtes directement sous l'autorité hiérarchique du directeur-trice de mission. Vous lui apportez 

une aide permanente en termes d'organisation, de gestion de l'information, de classement et de suivi de dossiers et êtes notamment chargé des missions 

suivantes :    * Gestion de l'Agenda, préparation des réunions, suivi de l'organisation et des échanges * Préparation, diffusion du courrier, suivi des 

relances,  * Mise en forme de documents,  * Rédaction des courriels et courriers,  * Rédaction de comptes-rendus,  * Accueil téléphonique,  * Coordination 

des échanges avec les autres services de la Collectivité et les intervenants extérieurs. 

V02A220900780216001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques Moyens internes Direction du digital et des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Moyens internes, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 

d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service. Au sein d'un portefeuille de projets dans 

des domaines variés, en particulier RH et Finances. Il/elle assure également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact 

avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. Il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions 

informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins d'évolution. 

V02A220900780220001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques Moyens internes Direction du digital et des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Moyens internes, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 

d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service. Au sein d'un portefeuille de projets dans 

des domaines variés, en particulier RH et Finances. Il/elle assure également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact 

avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. Il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions 

informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins d'évolution. 
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V02A220900780226001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 1ère classe, 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques Moyens internes Direction du digital et des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Moyens internes, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 

d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service. Au sein d'un portefeuille de projets dans 

des domaines variés, en particulier RH et Finances. Il/elle assure également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact 

avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. Il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions 

informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins d'évolution. 

V02A220900780229001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques Moyens internes Direction du digital et des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Moyens internes, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 

d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service. Au sein d'un portefeuille de projets dans 

des domaines variés, en particulier RH et Finances. Il/elle assure également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact 

avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. Il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions 

informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins d'évolution. 

V02A220900780233001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Technicien, Technicien principal de 

1ère classe, Technicien principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
13/09/2022 01/11/2022 

Gestionnaire d'applications informatiques Moyens internes Direction du digital et des systèmes d'information 

Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de service SI Moyens internes, au sein de la Direction adjointe " Applications et projets ", le (la) gestionnaire 

d'application informatique assure le bon fonctionnement des logiciels métiers dans le périmètre de son service. Au sein d'un portefeuille de projets dans 

des domaines variés, en particulier RH et Finances. Il/elle assure également une fonction de conseil et d'assistance aux utilisateurs. Il/elle est en contact 

avec les directions métiers afin de conseiller celles-ci pour une bonne utilisation des logiciels. Il/elle participe à la mise en oeuvre de solutions 

informatiques innovantes permettant de répondre aux demandes et aux besoins d'évolution. 

V02A220900781332001 

 

COMMUNE D'AFA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
14/09/2022 14/10/2022 

CUISINIERE CRECHE-AGENT D ENTRETIEN/DIRECT  

AGENT POLYVALENT 

avec offre O02A220900781332 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900781332-cuisiniere-creche-agent-entretien-direct/2 

V02A220900781392001 

 

COMMUNE D'AFA 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 

nouveau besoin 
20h00 

à pourvoir par voie statutaire  

  
14/09/2022 14/10/2022 

AGENT D ENTRETIEN/DIRECT  

POLYVALENT / AGENT D'ENTRETIEN ECOLE 

avec offre O02A220900781392 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900781392-agent-entretien-direct/2 
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V02A220900781503001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

14/09/2022 14/10/2022 

EAU ASSAINISSEMENT -MONTAGNE/L332-14  

EAU ET ASSAINISSEMENT MONTAGNE 

avec offre O02A220900781503 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900781503-eau-assainissement-montagne-l332-14/2 

V02A220900782745001 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
RESEAU DES ECOLES AULLENE 
QUENZA SERRA DI SCOPAMENE 

Adjoint technique 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

17h30 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 3 ou 4 

du code général de la fonction 

publique  

15/09/2022 15/10/2022 

ARTICLE L 332-9  

avec offre O02A220900782745 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900782745-article-332-9/2 

V02A220900783313001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Attaché hors classe, Attaché, 

Attaché principal, Directeur (grade 

en extinction) 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
15/09/2022 17/10/2022 

Chef du service Développement et gestion de l'offre de proximité Développement et gestion de l'offre de proximité 

Sous l'autorité de la direction adjointe Vie locale et services aux territoires dont il dépend et dans le cadre du dispositif dédié au développement et à la 

gestion de l'offre de proximité dans les territoires, le chef de service est chargé de :  - D'impulser et coordonner l'organisation d'une action publique de 

proximité ; - D'élaborer, coordonner et mettre en oeuvre une offre d'animations de territoire, multigénérationnelle et multisectorielle ; - De gérer les lieux 

ressources (et notamment le Pôle d'animation de l'Alta Rocca, A Casa di Roccapina...)  Le poste couvre la totalité du territoire Pumonti et nécessite de 

nombreux déplacements. 

V02A220900783320001 

 

COLLECTIVITE DE CORSE 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

1ère classe, Rédacteur principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
15/09/2022 17/10/2022 

Chef du service Développement et gestion de l'offre de proximité Développement et gestion de l'offre de proximité 

Sous l'autorité de la direction adjointe Vie locale et services aux territoires dont il dépend et dans le cadre du dispositif dédié au développement et à la 

gestion de l'offre de proximité dans les territoires, le chef de service est chargé de :  - D'impulser et coordonner l'organisation d'une action publique de 

proximité ; - D'élaborer, coordonner et mettre en eouvre une offre d'animations de territoire, multigénérationnelle et multisectorielle ; - De gérer les lieux 

ressources (et notamment le Pôle d'animation de l'Alta Rocca, A Casa di Roccapina...)  Le poste couvre la totalité du territoire Pumonti et nécessite de 

nombreux déplacements. 

V02A220900783913001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

16/09/2022 16/10/2022 

CUISINE CENTRALE / L .332-14  

CUISINE CENTRALE 

avec offre O02A220900783913 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783913-cuisine-centrale-332-14/2 

  



Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Corse du Sud 

18  CRS NAPOLEON - CS 60321 20000 AJACCIO - Tel : 04 95 51 07 26 

V02A220900783944001 

 

COMMUNE DE ZONZA 

Adjoint technique principal de 

2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mutation vers 

autre collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

16/09/2022 16/10/2022 

STRUCTURE MULTI ACCUEIL / DIRECT-ART. L 332-14  

STRUCTURE MULTI ACCUEIL 

avec offre O02A220900783944 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783944-structure-multi-accueil-direct-art-332-14/2 

V02A220900783985001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-14 du code général 

de la fonction publique  

16/09/2022 16/10/2022 

AGENT POLYVALENT VOIRIE/DIRECT-INT.-MUT.INT.-ART.L332-14  

AGENT POLYVALENT VOIRIE 

avec offre O02A220900783985 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900783985-agent-polyvalent-voirie-direct-int-mut-int-art-l332-

14/2 

V02A220900784081001 

 

COMMUNE DE PORTO VECCHIO 

Adjoint technique , Adjoint 

technique principal de 2ème classe, 

Adjoint technique principal de 1ère 

classe, Agent de maîtrise, Agent de 

maîtrise principal 

Poste vacant suite à 

un détachement (> 6 

mois) ou à une 

intégration directe 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/09/2022 16/10/2022 

AGENT POLYVALENT PROPRETE/REINTEGRATION  

AGENT DE PROPRETE URBAINE ET PERI URBAINE 

avec offre O02A220900784081 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784081-agent-polyvalent-proprete-reintegration/2 

V02A220900784114001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 

principal de 1ère classe, Adjoint 

adm. principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

16/09/2022 16/10/2022 

Assistant Marchés Publics/DIRECT-DET.-MUT.-ART. L332-8-2  

Assistant Marchés Publics 

avec offre O02A220900784114 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784114-assistant-marches-publics-direct-det-mut-art-l332-8-

2/2 

V02A220900784126001 

 

COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION PAYS 
AJACCIEN 

Rédacteur, Rédacteur principal de 

2ème classe, Rédacteur principal 

de 1ère classe 

Poste vacant suite à 

une mobilité interne 

au sein de la 

collectivité 

35h00 
à pourvoir par voie statutaire  

  
16/09/2022 16/10/2022 

Assistant Marchés Publics/DETACHEMENT  

Assistant Marchés Publics 

avec offre O02A220900784126 https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o02a220900784126-assistant-marches-publics-detachement/2 
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V02B220900777144001 

 

CALVI 

Directeur gal. des services 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

09/09/2022 09/11/2022 

Directeur(rice) adjoint(e) des services POLE CITOYENNETE 

Directeur(rice) adjoint(e) général des services  au pôle citoyenneté 

V02B220900778548001 

 

SIEEP DE LA HAUTE-CORSE 

Attaché hors classe 

Poste vacant suite à 

une fin de 

détachement 

35h00 

ouvert aux contractuels  

Art. L332-8 disposition 2 du 

code général de la fonction 

publique  

12/09/2022 01/10/2022 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Responsable des affaires générales du syndicat 

 

 


